Du Vent dans les Sax
Sax Avenue est le seul orchestre au monde à posséder la famille
des saxophones, au grand complet : Sopranino courbé (instrument
rarissime), Soprano, Alto, Ténor, Baryton, Basse et le Contrebasse

(instrument rarissime)d’une hauteur de deux mètres pesant trente
-six kilos. Ajoutez à Sax Avenue un percussionniste et un guitariste
et vous obtenez un orchestre qui va de quatre à

quatorze

musiciens qui interprète de manière unique les œuvres des Blues
Brothers, de Kid Créole ou des classiques de la Nouvelle-Orléans.
Un spectacle Sax Avenue peut durer jusqu’à deux heures et se
dérouler de jour comme de nuit et en tous lieux : scènes, rues,
places, toits, bateaux, centre commerciaux, soirées de prestige,
inauguration, etc.
Sax Avenue connaît un succès international avec des prestations
pour de grands événements en France, en Europe, aux USA, au

SAX AVENUE

Qatar, Abu Dhabi, Dubaï, etc..
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SAX AVENUE

Du Vent dans les Sax

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris et Orléans + frais de visas si nécessaire. Une packing list matériel sera
fournie avec les poids et volume pour tous transport en avion.




Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge(s) avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.
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